
Rentrée scolaire 
2022/2023

Écoles maternelle et élémentaire
Saint-Étienne





LES INFORMATIONS
DE LA RENTRÉE 
2022-2023
pour les jeunes Sucéens

VOS INTERLOCUTEURS :

ALEOP : aleop@paysdelaloire.fr - aleop.paysdelaloire.fr

Direction écoles maternelle et élémentaire Saint-Étienne - 
Accueil périscolaire
72 rue Descartes 44240 Sucé-sur-Erdre
02 40 77 79 80 
contact@ecolesaintetienne.info
www.ecolesaintetienne.info

Services municipaux
Pause méridienne - Accueil Surveillé - Accueil de loisirs du mercredi et navettes
Direction Famille : 02 40 77 70 20 - famille@suce-sur-erdre.fr

Service transport 



Temps scolaire Temps scolairePause méridienne

École maternelle // Lundi  Mardi  Jeudi Vendredi  

École élémentaire // Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Accueil des enfants de la PS à la GS à 
l’école du Levant et du CP au CM2 à 

l’Île aux Enfants - site Descartes.

Inscriptions à la journée complète ou en 
demi-journée (avec ou sans repas). 

Accueil jusqu’à 10h et 
départ possible dès 16h30.

½ journée avec repas 
Matin : 7h30-13h30/14h 

Après-midi : 12h-19h
½ journée sans repas 
Matin : 7h30-12h /12h30

Après-midi : 13h30 /14h-19h
Journée complète 

7h30 - 19h

NAVETTES 

Un dispositif de navette permet 
aux enfants de l’Île aux Enfants à 
partir du CP d’exercer leurs loisirs 
associatifs (sport, culture) sans la 
présence des parents. Les enfants 
ont la possibilité de faire deux 

activités dans la journée !

8h40
12h

13h45
16h40

12h
13h45

Temps scolaire Temps scolairePause méridienne

14h
16h40

12h15
14h

8h40
12h15

CALENDRIER HEBDOMADAIRE SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE

LE MERCREDI EN ACCUEIL DE LOISIRS (3-11 ANS) DE 7H30 À 19H



Lundi : gâteau maison—compote de fruit
Mardi : biscuits (choco, cookies) + fruit de saison
Jeudi : une portion de céréales + compote de fruit
Vendredi : pain-chocolat + fruit de saison

LE GOÛTER

Un goûter équilibré, qu’est-ce c’est ?

Un goûter équilibré se compose d’un produit céréalier ( pain, biscuit, 
céréales…), d’un produit laitier ( verre de lait, portion fromage, yaourt…) 
et d’un fruit.

Pour se rapprocher de cet équilibre ( étant donné l’impossibilité de conserver 
les produits au frais), voici quelques exemples de goûter :

- Une gourde d’eau (même si eau fournie)
- Des quantités adaptées à l’âge de l’enfant
- Peu de déchets

- Les aliments trop gras, salés ou sucrés (ex: bonbons...)

À privilégier

À éviter

Interdit

- Les produits qui se conservent au frais



La prise en charge des enfants de 16h40-17h30 est un service 
pour les familles pris en charge par la Municipalité.

Horaires Lieu Activité Encadrement

16h40 - 17h20 Salle de restaura-
tion de St-Étienne

Goûter fourni 
par les familles

Équipe 
d’animation

17h20- 17h30
Navette en car /
 plateforme des 

transports

Répartition des 
enfants dans 

le car 

Équipe 
d'animation

17h30 - 18h Transports 
scolaires

Équipe 
d'animation
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Horaires Lieu Activité Encadrement

16h40 - 16h50
Navette école / 
Salle de restau-

ration

Navette école / 
Salle de restau-

ration

Équipe 
d’animation

16h50 - 17h20 Goûter fourni 
par les familles

Équipe 
d’animation

17h20 - 17h30
Navette école /
 plateforme des 

transports

 Répartition des 
enfants dans 

le car

Équipe 
d'animation

17h30 - 18h Transports sco-
laires

Équipe 
d'animation
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L’ACCUEIL SURVEILLÉ ET LE TRANSPORT SCOLAIRE

École maternelle // Lundi  Mardi  Jeudi Vendredi  

École élémentaire // Lundi  Mardi Jeudi Vendredi 

Périscolaire
Le périscolaire est organisé par l’OGEC le matin de 7h30 à 8h40 et 
l’après-midi de 16h40 à 19h. Contact :  02 40 77 79 80



Petites et Moyennes Sections

12h - 12h45
Repas 

12h50 
Sieste PS

12h55
Sieste MS

12h - 12h40 
Jeux dans la cour

12h40 - 13h15 
Repas 

13h15 - 13h45
Jeux dans la cour ou lecture

Déjeuner au restaurant 
scolaire R.Descartes 

(en 2 services)
12h15 - 14h : 

Activité sportive
 lecture ou jeux de cour 

libres et encadrés

 + 
Découverte des échecs et 

de la sophrologie 
Activité multisports de 

12h05 à 13h35

CP

 + 
Découverte des échecs, 

de la sophrologie 
et du multisports 

Grandes Sections

CE1 - CE2 - CM1 - CM2

Déjeuner au restaurant scolaire  
Saint-Étienne
12h - 12h30  

Trajet + jeux dans la cour
12h30 - 13h15  

Repas
13h15 - 14h 

Jeux de cour 

École maternelle 

LE TEMPS DU MIDI

École élémentaire

Horaires Lieu Activité Encadrement

16h40 - 16h50
Navette école / 
Salle de restau-

ration

Navette école / 
Salle de restau-

ration

Équipe 
d’animation

16h50 - 17h20 Goûter fourni 
par les familles

Équipe 
d’animation

17h20 - 17h30
Navette école /
 plateforme des 

transports

 Répartition des 
enfants dans 

le car

Équipe 
d'animation

17h30 - 18h Transports sco-
laires

Équipe 
d'animation

Retrouvez les menus, recettes, informations sur 
l’approvisionement, animations... sur le site de notre 
fournisseur Api restauration.



Pour toute demande complémentaire, 
contactez la Direction Famille :  

02 40 77 70 20 - famille@suce-sur-erdre.fr

CONTACT


